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Proposition d'un dispositif partenarial  
                                                                                  intégré et à vocation stratégique et  
                                                                                  opérationnelle, à implanter dans le  
                                                                                  système de formation professionnelle  

marocain 
                                                                                 

Préambule  
Le présent document s'inscrit dans le cadre du projet de coopération maroco-canadien portant sur la 
Réforme de l'éducation par le biais de l'approche par compétences (RÉAPC). 

La composante du projet RÉAPC visée par ce document est le ‘’Renforcement des capacités des 
partenaires du secteur privé afin qu’ils assument  pleinement leur rôle dans la gestion du système de 
formation professionnelle et aux comités de gestion des établissements de formation’’. 

Notons que cette composante est étroitement liée à une autre composante du projet RÉAPC, 
consacrée à la gouvernance du système de formation professionnelle et dont le principal livrable est le 
Cadre de référence de gestion de la formation professionnelle qui inclut une section traitant d’une 
structure de pilotage et de partenariat.  

Dans un souci de clarification des objets d’étude et de produits à réaliser, il convient de préciser les 
deux principaux enjeux en cause qui appellent un examen dans le cadre du projet RÉAPC et une 
proposition de solutions sous forme de livrables. 

En premier lieu, le système marocain de formation professionnelle a besoin d’un dispositif de pilotage 
(ou de gestion) renouvelé et formalisé pour améliorer son fonctionnement et augmenter son efficacité. 
Ce dispositif de pilotage vise la gestion et la conduite du système de FP dans son aspect le plus 
important : les activités de développement, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la formation 
professionnelle. A cet effet, le dispositif de pilotage fixera, entre autres : 

 Le rôle du DFP et des OF/DF ainsi que la répartition appropriée des responsabilités ;   
 Les modalités de coordination entre le DFP et les OF/DF ainsi que le mode approprié des relations 

assurant cette coordination ; 
 L’instauration d’un mode de contrôle de la qualité et de l’harmonisation dans le développement et 

l’implantation  des programmes ; 
 Autres mécanismes nécessaires au pilotage du système. 
Ce dispositif de pilotage du système de FP sera davantage développé et étayé dans le chapitre 
approprié (n°5) du Cadre de référence de gestion de la formation professionnelle. En attendant ce 
développement, ce dispositif de pilotage sera évoqué dans ce document en ce qui a trait à son aspect 
partenarial. En effet, au-delà du partage de responsabilités et de la coordination entre le DFP et les 
DF/OF, le pilotage du système de FP est composé de plusieurs processus à effectuer pour aboutir aux 
résultats. Le partenariat est une des ressources à utiliser dans le cadre de ces processus. 

Ce type de partenariat est dit d’opération en ce qu’il s’exerce au sein des processus techniques dans 
les différentes composantes du pilotage par l’apport des milieux du travail concernés par ces 
processus. 
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En second lieu, le projet RÉAPC prévoit le renforcement de l’implication des partenaires du secteur 
privé (employeurs, syndicats, ONG etc…) aux enjeux nationaux et sectoriels de la formation 
professionnelle dans le but d’améliorer l’intervention publique en la matière, grâce à une meilleure 
connaissance des préoccupations du secteur productif. Pour amorcer cette implication des partenaires 
à vocation nationale et sectorielle ainsi que leur participation, il est prévu d’instaurer un dispositif 
partenarial comprenant deux instances où ces partenaires peuvent être réunis. Il s’agit dans ce cas du 
partenariat dit stratégique en ce qu’il contribue à la concertation entourant les grands enjeux de la FP 
et son importance dans l’économie nationale. 

Même s’ils se complètent, il convient de distinguer ainsi, dans le cadre de la gouvernance d’ensemble, 
entre le partenariat lié au dispositif de pilotage – tourné vers la gestion interne du système de FP 
assurée par les acteurs institutionnels (DFP, OF et DF) – et le dispositif de partenariat, tourné vers 
l’externe et cherchant la mobilisation nationale  et la motivation des partenaires du secteur privé à une 
plus grande participation de leur part aux débats concernant les enjeux, les politiques et les équilibres 
concernant le système de la FP.  

Voilà donc en quoi il s’agit d’enjeux distincts appelant un traitement différencié ainsi que l’a envisagé le 
projet RÉAPC lui-même, en prévoyant deux composantes à cet égard. Mais, pour distincts qu’ils soient, 
les deux dispositifs, partenariat de  pilotage ou opérationnel et partenariat stratégique à vocation 
nationale et sectorielle, sont deux éléments de la gouvernance d’ensemble et qui interagissent.     

  Le dispositif partenarial proposé dans ce document repose sur une démarche intégratrice qui vise à 
implanter une structure globale de partenariat fonctionnant avec souplesse et assumant les volets 
opérationnel et stratégique.  

Il faut signaler cependant que si la structure concernant le volet stratégique (national et sectoriel) sera 
déclinée dans ce document, il n’en sera pas de même de celle touchant le volet opérationnel puisque, 
comme évoqué ci-haut, des développements sont à venir concernant le système de pilotage, suite à 
quoi les besoins en matière de partenariat seront identifiés dans la chaîne des résultats. C’est 
pourquoi, le volet opérationnel sera évoqué et schématisé dans ce document- pour avoir une vision 
d’ensemble- en attendant de le fixer par les développements à venir dans le ‘’Cadre de référence de 
gestion de la formation professionnelle’’ ; alors que le volet stratégique (instances nationale et 
sectorielle) fera l’objet d’une proposition complète. 

La présente proposition a pour but de formaliser et d’implanter des lieux publics d’échange et de 
concertation où les points de vue des partenaires du secteur privé, ainsi que ceux des intervenants 
administratifs, sont exprimés et débattus en regard des enjeux de la formation professionnelle, dans un 
souci d’amélioration continue du rendement global du système national de FP. 

Forte des enseignements du diagnostic effectué sur l’état de la pratique partenariale et des 
commentaires recueillis auprès de responsables du ministère chargé de la FP, cette proposition repose 
sur une approche progressive. Ainsi, elle  s’attache dans cette première phase à l’implantation de la 
partie du dispositif partenarial susceptible d’amorcer une dynamique de participation des partenaires et 
de produire un effet d’entrainement. Dans une phase ultérieure, le dispositif sera ajusté et parachevé à 
la lumière de l’expérience enregistrée du fonctionnement des instances partenariales proposées dans 
ce document.   
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Enfin, dans la mesure où la proposition véhiculée dans ce document est retenue en vue de son 
implantation, il conviendrait dans les prochains mois de compléter son volet opérationnel et de fixer les 
différentes variables liées au fonctionnement du dispositif partenarial : qualité et nombre des membres 
à désigner, procédures précises du fonctionnement des instances, rôle et attributions du secrétariat, 
règlement intérieur etc…  

1. Le partenariat dans la formation professionnelle : les fondements 

1.1. Une formation professionnelle de qualité est un enjeu majeur pour l’économie 
nationale en ce qu’elle constitue le moteur de la productivité 

Dans un contexte économique d'ouverture et de mondialisation caractérisé par le recul des barrières au 
commerce, les économies des pays émergents cherchent un accès accru aux marchés de 
consommation des nations développées. Cet accès est cependant tributaire des prix des produits 
exportés et, de façon générale, de la compétitivité du pays exportateur. Réciproquement, le marché 
intérieur de ces pays, dont l'accès est facilité aux produits du monde développé, subit la concurrence 
externe et la pression d'accroître la compétitivité de la production locale pour maintenir le niveau de 
l'activité économique et de l'emploi. 

L'exigence de compétitivité, qui s'impose dans un contexte d'ouverture, peut être satisfaite de plusieurs 
façons: détention d'avantages comparatifs, action sur le niveau de la monnaie locale, sur la 
fiscalité...Mais de façon générale, la compétitivité du système productif dépend dans une très large 
mesure de sa productivité. Ainsi, s'il peut arriver qu'on soit compétitif sans être productif (en raison par 
exemple de l'utilisation de l'énergie à un coût faible pour attirer l'investissement étranger), on sera 
toujours compétitif si on est productif. 

La productivité renvoie, pour l'essentiel, à l'efficacité du travail et sa mesure concrète est la valeur de la 
production de biens et services par heure travaillée. La productivité s'acquiert par la combinaison de 
deux facteurs: la disponibilité de machines et matériels à forte technicité  et une main-d’œuvre formée 
et compétente pour opérer ce capital technique. Ainsi, un travailleur sera d'autant plus productif qu'on 
met à sa disposition des outils à composante technologique élevée et qu’il détient les compétences et 
les savoirs nécessaires pour les opérer et ce, de façon continue. 

C’est au regard de cet impératif de productivité et du rôle névralgique que joue l’acquisition des 
compétences dans sa croissance qu’on comprend l’importance de la formation professionnelle dans le 
développement de l’économie nationale. 

1.2. La qualité de la formation professionnelle dépend de son ancrage dans le milieu 
productif pour la nourrir et la renouveler 

Tous les pays qui ont modernisé leur dispositif de formation professionnelle ont, chacun sa propre 
approche, compris et procédé résolument au rapprochement de ce dispositif aux réalités du marché du 
travail ; créant ainsi un apprentissage basé concrètement sur la pratique du milieu de travail avec des 
modes de formation appropriés (formation résidentielle, alternance, apprentissage…). 

Le Maroc n’est pas en reste quant à ce virage. Conscient de l’importance d’une main-d’œuvre 
compétente pour son économie, le pays procède actuellement à la réforme de son système de FP en 
vue de le moderniser et de le consolider. Et, à l’instar d’autres pays, le Maroc s’est engagé dans cette 
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voie de l’apprentissage et de l’enseignement en relation avec le monde du travail et ce, autant pour les 
jeunes que pour les moins jeunes.  

A cet égard, la Charte nationale d’éducation et de formation consacre un important chapitre à l’ 
‘’Adéquation du système d’éducation et de formation à son environnement économique’’ où est 
fortement encouragée la coopération à grande échelle entres les institutions éducatives et formatives et 
les entreprises, les coopératives et les artisans. La Charte précise même la nature de cette coopération 
(contrats d’apprentissage, formation alternée) tant elle insiste sur l’importance que lesdites institutions 
soient ouvertes sur le monde du travail. 

S’appuyant notamment sur cette Charte nationale, l’état marocain engage le système de la FP dans 
une réforme et le ministère responsable précisera le moyen dont  cette réforme sera menée.  Il s’agit 
de l’approche par compétences (APC), selon laquelle les programmes de formation sont centrés sur les 
compétences nécessaires pour accomplir les tâches requises par une fonction de travail, plutôt que sur 
la seule transmission de connaissances théoriques. 

1.3. Ouvrir le dispositif de FP sur les milieux de travail implique d’instaurer une 
relation partenariale soutenue et basée sur la concertation avec les acteurs de 
ces milieux  

Il va de soi, bien sûr, que les compétences à identifier pour bâtir les programmes de formation ou, bien 
plus souvent, pour les adapter aux évolutions des milieux de travail, dépendent des profils sectoriels, 
des descriptions de tâches et, de façon générale, d’une foule de données et d’informations à collecter 
auprès des entreprises et autres établissements de travail. Cette collecte donnera lieu aux analyses et 
consultations  nécessaires pour aboutir à de la formation pertinente car centrée sur les besoins et 
partagée par les acteurs. 

Ce processus, collecte-traitement/consultation-résultats, qui concrétise l’ouverture du système de FP 
sur le marché du travail, a ceci de fondamental qu’il ne peut être conjoncturel ou ad-hoc mais continu 
ou permanent. Ce caractère permanent tient à deux raisons majeures : d’une part, l’ouverture sur le 
monde du travail ne peut se concevoir en discontinu car cette ouverture génère une relation de nature 
structurelle et, d’autre part, le monde du travail, comme d’ailleurs bien d’autres sphères de la vie en 
société, est en constante évolution ; ce qui implique ainsi que la relation partenariale soit continue si on 
veut que le système de formation s’adapte en reflétant les changements amenés par cette évolution. 

C’est sans doute la faiblesse, voire l’absence, de ce lien entre le système de FP et le monde du travail 
qui explique que des instances de partenariat mises sur pied n’aient guère fonctionné et encore moins 
donné de résultats, à l’exemple de la commission nationale de la formation professionnelle créée dans 
les années 80. Car alors, la formation s’acquérait par la transmission de contenu théorique et n’était 
guère sujette aux changements incessants d’aujourd’hui. 

La plupart des pays qui ont adopté l’approche par compétences pour réformer leur système de FP se 
sont donné (selon les spécificités nationales) un dispositif de partenariat tel que préconisé par cette 
approche. 
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1.4. Le partenariat efficace qui accompagne la réforme d’un service public ne se 
limite pas à la consultation. Il doit rechercher la concertation, sur la base du 
respect, en vue du renouvellement du rôle de l’État par un partage des 
responsabilités avec la société civile 

L’action en partenariat, qu’un dispositif formel favorisera, consiste à mettre en commun des savoirs, 
des expériences et des ressources. C’est en effet la pratique en continu de cette mise en commun, 
entre l’État et ses partenaires, qui permettra la maîtrise des changements survenant dans les milieux 
de travail et, ce faisant, conduira à la création de nouvelles formations ou à l’ajustement de celles en 
vigueur, à la satisfaction des entreprises et de leur main-d’œuvre. 

Par ailleurs, agir en partenariat a pour objectif la qualité de l’action pour améliorer les services publics. 
Et l’ingrédient de la qualité, c’est bien connu, est l’innovation. Ce terme d’innovation ne doit pas 
impressionner, il ne s’agit pas d’inventer des dispositifs et de les expérimenter en laboratoire… 
L’innovation dont il s’agit ici c’est la capacité que procure l’action en partenariat de mettre au jour de 
nouvelles façons de faire.  Or, pour se produire et rehausser la qualité de l’action, l’innovation exige de 
renouveler les rapports de pouvoir, sans quoi on ne fera que reconduire les logiques d’action 
antérieures, souvent sectorisées (chacun pour soi), ou suivre la logique du plus fort.  

Quand le partenariat ne fait pas appel à l’innovation (c’est-à-dire à la possibilité de faire autrement), il 
conduit rarement à des résultats de qualité, parce que la complexité des problèmes s’accroît dans tous 
les domaines de la vie socio-économique et que les contextes évoluent constamment. Ainsi, c’est la 
manière de faire collectivement qui conditionne la qualité. Et cela est vérifié à travers de nombreux 
exemples dans le monde, en particulier au Canada pour ce qui concerne la formation professionnelle et 
technique et, plus généralement, l’emploi et la main-d’œuvre. 

2. Amorcer la pratique partenariale formalisée avec une vision systémique et une 
implantation progressive du dispositif, en priorisant les éléments favorisant la 
création d’une dynamique de participation  

2.1. Le volet stratégique du dispositif de partenariat : une instance nationale de 
concertation et un réseau d’intervention sectorielle en matière de formation 
professionnelle 

Bien que la participation des partenaires patronaux et syndicaux, notamment, est essentielle à la 
réforme du système de FP et en garantit la pertinence, il convient de se méfier de tout dogme quant à 
la structure de partenariat elle-même.  

S’agissant du Maroc, l’État s’est déjà engagé dans une réforme du système de FP selon l’APC qui 
appelle à la pratique partenariale et, auparavant, sa Charte nationale exhortait l’ensemble des 
institutions d’éducation et de formation à se rapprocher de leur environnement économique. C’est donc 
dire qu’il y a une volonté nationale à la participation de la société civile aux enjeux d’éducation et de 
formation, qu’une instance nationale de concertation viendrait concrétiser. A cela s’ajoute le caractère 
fragmenté du système marocain de FP en termes de gouvernance que, encore là, une instance 
nationale de concertation tempèrerait en apportant de la cohérence globale et de l’adhésion à l’action 
du Ministère responsable.  
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Comme évoqué ci-haut, il importe que le dispositif de partenariat soit léger, souple, d’implantation 
progressive et en considérant l’existant ; l’objectif étant de susciter la participation. Aussi, convient-il de 
s’en tenir à l’essentiel c’est-à-dire aux instances qui favoriseraient l’amorçage de la participation et qui 
assureraient la pertinence et la cohérence entre elles.  Plus tard, le dispositif pourrait être ajusté à la 
lumière de la pratique enregistrée. A ce titre, il nous apparait qu’un niveau national de partenariat, 
nécessaire à la mobilisation et à l’engagement de la société civile et des ministères (et autres 
organismes publics) impliqués dans la FP, soit décidé et implanté dès que possible. C’est d’ailleurs l’un 
des principaux constats d’une mission diagnostique effectuée dans le cadre du projet RÉAPC.  

 A part de ce palier national, il importe d’envisager un niveau de concertation infranational (ou 
intermédiaire), complément et relais de l’instance nationale. A cet effet, le critère devant  orienter le 
choix est celui de la cohérence entre la nature de l’instance partenariale à mettre sur pied et l’objet de 
la concertation. 

En matière de FP et, globalement, de développement de la main-d’œuvre, l’expérience montre qu’au 
sein d’un même secteur d’activité économique la plupart des entreprises sont confrontées au même 
type de problème, qu’il s’agisse de compétences de base ou de rehaussement de ces compétences en 
cours d’emploi (formation continue). C’est pourquoi il faut encourager les acteurs d’un même secteur à 
se concerter pour mettre en place  des solutions adaptées  aux besoins communs et éviter la 
déperdition d’efforts dans la recherche de solutions individuelles. L’action selon une logique sectorielle 
est d’autant plus souhaitable qu’elle optimise l’effort de l’État en matière de formation en générant un 
puissant effet de levier. De plus, quoi de plus stimulant pour la pratique partenariale que des acteurs  
qui se concertent sur les problèmes et les solutions d’un même environnement de travail ? 

L’approche  sectorielle pour appréhender les enjeux est utilisée par la plupart des pays ayant réformé 
leur système de FP ; et ce mode d’intervention peut également être utilisé dans d’autres politiques 
publiques comme l’emploi par exemple. Pour le Maroc, l’implantation formelle de l’intervention 
sectorielle est d’autant plus souhaitable et même nécessaire que l’essentiel d’une telle approche est 
déjà en place… Il faut savoir en effet que la formation de la main-d’œuvre de plusieurs pans de 
l’économie nationale est organisée et opérée par secteur, puisque, pour des raisons historiques la 
formation professionnelle dans une douzaine de secteurs d’activité économique est sous la 
responsabilité d’autant de ministères ou organismes publiques. Qui plus est, la plupart de ces 
ministères et organismes entretiennent des relations avec les partenaires de leur secteur.  

L’approche sectorielle a donc une réalité de fait au Maroc. Il reste à la formaliser et l’organiser dans le 
cadre d’un dispositif global de partenariat. 

En vertu des caractéristiques de l’approche sectorielle évoquées ci-haut, notamment que les enjeux et 
les solutions abordés selon cette approche transcendent l’espace géographique, il n’apparait pas 
nécessaire, du moins à ce stade de la structuration du partenariat,  d’envisager un palier régional de 
partenariat sans risquer d’alourdir le dispositif et d’entraver son démarrage. 

Ce positionnement à l’égard du palier régional ne signifie aucunement qu’il va à l’encontre de la 
décentralisation de l’action publique. Au contraire, l’Approche par compétences prône la 
décentralisation et toute proposition dans le cadre de cette Approche doit en tenir compte. De plus, le 
Maroc est déjà engagé dans la régionalisation de l’action de l’État, comme l’attestent les instances 

   10 



régionales de la plupart des ministères. Donc tout converge pour envisager une dimension régionale à 
toute proposition de dispositif partenarial. 

Ce positionnement, loin d’occulter le palier régional, en diffère seulement l’implantation pour des 
raisons d’efficacité dictées par la nécessité d’une approche progressive. Cela étant, et en attendant 
l’avènement d’un palier régional de partenariat, les enjeux régionaux liés à la FP sont pris en compte et 
véhiculés par l’Approche sectorielle, l’autre instance partenariale proposée dans ce document. 

Par ailleurs, ce report à un deuxième temps d’une instance régionale permettra de mieux concevoir 
cette dernière, à la lumière de la pratique enregistrée avec le fonctionnement de l’instance nationale et 
du réseau de l’intervention sectorielle. 

Enfin, et pour les mêmes raisons qui justifient de différer l’implantation du niveau régional du dispositif 
de partenariat, il en va de même pour le premier palier de l’édifice c’est-à-dire l’établissement de 
formation professionnelle. Dans une phase ultérieure, la nature et la forme optimales de l’organisation 
partenariale au niveau des établissements de formation seront précisées à la lumière de l’expérience 
enregistrée. Pour l’heure, du partenariat existe au sein des établissements sous diverses formes, 
comme l’a constaté le diagnostic effectué l’automne dernier ; la forme la plus avancée étant celle de la 
gestion déléguée où l’État partage carrément le travail à faire avec les partenaires faisant de ces 
derniers une partie prenante. 

2.2. Le volet opérationnel du dispositif de partenariat : concevoir et implanter les 
mécanismes  assurant la participation systématisée des partenaires 
socioéconomiques dans les processus du pilotage du système de FP, aux côtés 
du DFP et des DF/OF 

Ce volet opérationnel du dispositif partenarial est non seulement utile pour la qualité de la formation 
professionnelle elle-même, en ce qu’il permet la connaissance et la prise en compte de la Demande 
dans ses aspects concrets tels qu’ils se déploient sur le terrain, mais il est aussi nécessaire en tant que 
partie qui alimente et interagit avec le volet stratégique du dispositif. C’est en cela que le dispositif est 
dit ‘’global et intégré’’ : deux volets de nature différente mais liés et complémentaires dans l’objectif 
d’améliorer le rendement global du système de la FP. 

Pour garantir sa pertinence et assurer son efficacité, le volet opérationnel du partenariat doit être bâti 
sur la nature et l’ordonnancement des tâches à effectuer dans le cadre du pilotage du système de FP. 
Or, comme indiqué plus haut, d’importants développements sont à venir, dans le Cadre de référence 
de gestion de la formation professionnelle, et qui préciseront les processus de travail du système du 
pilotage ; suite à quoi les mécanismes du partenariat opérationnel seront fixés. 

En attendant ces développements et pour se donner une vue d’ensemble, il est possible ‘’d’entrevoir’’ 
la démarche logique devant mener à l’instauration du volet opérationnel du dispositif partenarial, ainsi 
que décrit ci-après. 

La gestion (ou le pilotage) du système de formation professionnelle consiste en un cycle continu de 
processus concernant les cinq composantes de ce système, ainsi que le montre le schéma suivant : 
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Comme on peut le constater, et en simplifiant, la gestion de tout système de formation professionnelle 
consiste à s’assurer de ‘’capter’’ les besoins du marché du travail et de satisfaire ces besoins avec un 
rendement optimal. Ce cycle de gestion s’applique d’ailleurs avec peu de nuances aux intervenants en 
matière de formation professionnelle de quelque niveau que ce soit : coordination d’ensemble (DFP), 
opérateurs publics et privés (DF/OF). 

Afin d’identifier la nature et la forme appropriées du mécanisme de partenariat opérationnel à instaurer 
il convient, pour chaque composante du système de pilotage schématisé ci-dessus, de : 

 Décrire les processus de travail à effectuer dans la composante en vue de réaliser le livrable 
attendu (ex : besoins en compétence identifiés et listés). Cette étape détermine le ‘’Quoi faire?’’; 

 Établir la répartition appropriée des responsabilités induites par les processus à effectuer dans la 
composante (Qui fait quoi?); 

 Convenir du mode de relation devant assurer la coordination entre les instances, unités 
administratives ou personnes responsables des processus; 

 Identifier la pertinence d’un input partenarial du secteur privé  (entreprises, syndicat, associations 
de professionnels…) dans la composante; et statuer sur le contenu  ainsi que sur le mode de 
‘’captage’’ de cet input : comité ad-hoc de partenaires, comité permanent (en raison de la nature 
récurrente du travail à faire), réunions formelles, communications écrites ou téléphoniques… ; 

 A l’issue de cette dernière étape, les mécanismes devant assurer la participation effective et 
formalisée des partenaires au système de pilotage seront fixés et mis en vigueur. 

En attendant que ces mécanismes soient établis pour compléter le volet opérationnel du partenariat, 
l’on peut déjà assurer qu’il y aura une interaction entre celui-ci et le volet stratégique. En effet, il est 
plus que probable que l’instance nationale de partenariat (la CPFP) ait à déléguer à son comité exécutif 
(ou de gestion) ou à un comité ad-hoc formé en son sein, le mandat de contribuer au niveau 
opérationnel (système de pilotage) lorsqu’il s’agit d’enjeu d’importance ou d’envergure nationale ou 
encore que cet enjeu tient à cœur la CPFP. 

Compte tenu de l’importance stratégique pour la compétitivité de l’économie nationale, d’une formation 
professionnelle modernisée et ouverte sur le monde du travail ; 

Compte tenu de la réforme en cours par l’APC qui consacre ce lien avec le marché du travail en 
intégrant la pratique partenariale dans la gouvernance du système de FP ; 

1 - Déterminer les 
besoins en 

compétences 

4- Évaluer et 
sanctionner les 
compétences  

5 – Évaluer le système 
de formation   

2 - Transformer ces 
besoins en 

compétences dans une 
démarche de 

formation 
  

3 – Développer les 
compétences 

Mettre en œuvre la 
formation 
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Compte tenu du diagnostic sur la pratique partenariale effectué auprès des partenaires du monde de la 
FP, et des capacités existantes en vue de cette pratique. 

Compte tenu des développements à venir en matière de mécanismes de partenariat de nature 
opérationnelle spécifique au système de pilotage de la FP. 

Il est proposé de mettre sur pied un dispositif de partenariat intégré et à dimension stratégique et 
opérationnelle pour soutenir la modernisation, la consolidation et le développement du système 
marocain de FP. Il est proposé que ce dispositif soit composé de : 

 Une dimension stratégique composée d’une instance nationale de concertation appelée 
‘’commission des partenaires de la formation professionnelle’’ ; et d’une instance intermédiaire de 
concertation basée sur une approche sectorielle appelée ‘’comités sectoriels de la formation 
professionnelle’’ ; 

 Une dimension opérationnelle à venir, composée de mécanismes formalisés assurant l’implication 
des partenaires socioéconomiques dans la gestion continue du système de pilotage, en 
concertation avec les instances publiques de la FP (DFP, DF/OF). 

La mission, les principaux mandats et la composition des instances du niveau stratégique du dispositif 
partenarial  sont proposés ci-après. 

3. La commission des partenaires de la formation professionnelle 
La commission des partenaires de la formation professionnelle (CPFP) est instituée par le 
gouvernement, auprès du Ministre chargé de la formation professionnelle. 

3.1. Mission 
La CPFP a pour mission principale de conseiller le Ministère (ou le Ministre) sur les orientations et la 
conduite des politiques en matière de formation professionnelle. A ce titre, elle vise à favoriser la 
concertation pour maximiser l’adéquation entre l’offre nationale de formation professionnelle et les 
exigences des employeurs. 

3.2. Principaux mandats  
 Contribuer, avec le Ministère (ou le Ministre), à l’élaboration de stratégies et d’objectifs en matière 

de formation professionnelle ; 
 Examiner tout projet de législation ou de réglementation touchant la formation professionnelle sous 

l’angle de son adéquation aux besoins du milieu productif, et recommander au Ministère (ou au 
Ministre) les ajustements appropriés ; 

 Examiner et adopter toute planification visant la réforme du système de formation professionnelle 
en vue de sa modernisation, avant décision ministérielle ; 

 Suivre et évaluer périodiquement l’état d’avancement de la réforme du système de FP et proposer 
au Ministère (ou au Ministre) tout changement approprié ; 

  Examiner et adopter avant décision ministérielle, ou avant son entrée en vigueur, tout plan de 
développement concernant l’offre de formation professionnelle ; 
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 Examiner et adopter, avant décision ministérielle ou avant son entrée en fonction, la carte nationale 
de l’offre de formation professionnelle ainsi; 

 Que toute modification à cette carte ; 
 Examiner et donner son avis sur tout projet touchant la FP et d’envergure nationale  soumis par un 

ministère ou organisme ; 
 Examiner et donner suite à toute demande ad-hoc soumise par le Ministre ou le Ministère en 

matière de formation professionnelle; 
 Adresser au Ministre un rapport annuel des activités de la commission et des thèmes et enjeux 

d’intérêt qu’elle souhaite aborder l’exercice subséquent. 

Note 1 : Ces mandats ne sont pas exhaustifs et pourraient être accompagnés de responsabilités que la 
commission assumerait. Rappelons qu’un dispositif de partenariat est d’autant plus motivé et enclin à la 
participation qu’il lui est confié des dossiers permanents relevant de ses compétences et intérêts. A titre 
d’exemple, et en l’absence d’instance tripartite dédiée spécifiquement à la formation continue, il pourrait 
être confié à la CPFP le dossier de la formation continue où elle proposerait au Ministre le plan annuel 
d’affectation des ressources. A ce titre, il n’est pas nécessaire que la commission soit dotée de 
structures de soutien. Sa permanence est son secrétariat assuré par le DFP, chargé de l’analyse et de 
la préparation des dossiers. Une telle responsabilisation de la commission par le biais de mandats 
tenant à cœur les partenaires, comme la formation continue, est de nature à motiver la participation 
et à légitimer et crédibiliser l’affectation des ressources puisque cette affectation est appuyée par les 
représentants du marché du travail où ces ressources seront utilisées. 

3.3. Composition 
La commission est présidée par le Ministre responsable de la formation professionnelle. 

La commission est composée des membres suivants nommés par le gouvernement : 

 Un président choisi après consultation de la commission si le ministre choisit de ne pas présider la 
commission. 

 Le Secrétaire général du Département de la formation professionnelle est d’office membre de la 
commission et en assume la fonction de Secrétaire général. 

 Quatre à Six membres représentant les employeurs, choisis après recommandation des 
associations des employeurs les plus représentatives. 

 Quatre à Six membres représentant la main-d’œuvre marocaine, choisis après recommandation 
des associations de salariés les plus représentatives. 

 Le président de chacun des comités sectoriels de la formation professionnelle. 
 Deux membres représentant le secteur privé de la formation professionnelle choisis après 

recommandation des associations des établissements de formation privée. 
 Deux des présidents représentant les Chambres (agriculture, artisanat, pêches, commerce et 

industrie). 
 Un membre représentant les jeunes choisi après recommandation des associations de jeunes les 

plus représentatives. 
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 Un membre représentant les femmes choisi parmi les associations de femmes les plus 
représentatives. 

 Un membre représentant les ONG agissant dans les milieux de la FP ou de l’emploi, choisi après 
recommandation des associations d’ONG représentatives. 

Sont aussi membres de la commission,  les personnes suivantes :  

 Le SG, ou son représentant, de chaque département ministériel formateur. 
 Le SG, ou son représentant, du ministère chargé de l’Éducation nationale. 
 Le SG, ou son représentant, du ministère chargé de l’enseignement supérieur. 
 Le SG, ou son représentant, du ministère chargé des finances. 
 Le DG, ou son représentant, de l’OFPPT. 
Le Ministre peut participer à toute séance de la commission. 

Le mandat des membres de la commission est de 5 ans et peut être renouvelé. 

Les membres de la commission  ne sont pas rémunérés. Les membres provenant hors de l’appareil 
gouvernemental ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs 
fonctions aux conditions que détermine le gouvernement. 

Note 2 : Comme son nom l’indique, il s’agit d’une commission de partenaires, une instance 
d’expression d’acteurs de la société civile. L’objectif en instituant cette instance est de recueillir le point 
de vue et la position de ces acteurs du milieu de la FP pour mieux capter les préoccupations de ce 
milieu et donc mieux agir dans la réponse à ces préoccupations de la part de l’État. C’est pourquoi, les 
résolutions de la commission doivent refléter autant que possible le point de vue des partenaires du 
secteur privé, alors que les représentants gouvernementaux qui sont membres à part entière de la 
commission ont en particulier une responsabilité de soutien aux partenaires en termes d’information et 
de contribution aux débats. C’est cette contribution, cruciale, qui permet aux partenaires de prendre la 
mesure des contraintes, notamment budgétaires, de l’État et des arbitrages souvent difficiles qu’il doit 
faire. Et c’est ainsi que les membres  de la commission se forgent une opinion plus nuancée et non pas 
seulement basée sur des revendications corporatistes. Et c’est aussi en cela qu’ils sont amenés à 
privilégier le consensus.  

Quoi qu’il en soit, les résolutions de la commission n’obligent pas le Ministre responsable, surtout dans 
son mandat d’engager la dépense. Le Ministre sera cependant d’autant plus crédible que ses décisions 
sont appuyées par des résolutions favorables de la commission. A moyen terme, la pratique 
partenariale et ‘’la façon commune de faire’’ amèneront les partenaires à une participation assidue car 
personne ne voudra être absent au débat où les décisions prises touchent tout le monde. Elles 
amèneront également les partenaires à un comportement de consensus et de compromis. 

Note 3 : Le nombre de représentants est donné à titre indicatif. Il sera revu et fixé en fonction d’une 
représentativité efficiente des membres, d’un équilibre des forces en présence et d’un déroulement 
harmonieux et profitable des séances de la commission.     
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3.4. Fonctionnement 
La CPFP se réunit de façon statutaire au moins trois fois dans l’année civile à l’initiative du Président et 
à chaque fois que nécessaire.  

Le quorum aux séances de la commission est constitué de la majorité des membres. 

La commission peut établir des règles pour son fonctionnement, notamment pour la constitution d’un 
comité exécutif ou comité de gestion. Instance réduite de la commission, mais de même composition, 
chargée de prendre des résolutions entre les séances régulières de la commission ou d’examiner un 
dossier et de proposer une résolution à soumettre à l’approbation de la commission lors de sa 
prochaine séance régulière. Un tel comité est d’autant plus nécessaire que la commission est chargée 
de plusieurs mandats. La commission peut aussi désigner des comités ad-hoc pour intervenir dans des 
dossiers spécifiques touchant par exemple le niveau opérationnel du partenariat (examen de questions 
à impact important dans le pilotage du système de FP par exemple) 

Le secrétariat de la commission ou sa ‘’permanence’’ est assurée par le ministère chargé de la 
Formation professionnelle.   

Pour assurer une participation partenariale active, il faut convenir d’une capacité d’initiative de la 
commission c’est-à-dire la possibilité de donner des mandats au secrétariat ou à l’externe (comme 
commander une étude, demander une évaluation, demander un benchmark, etc…),  en vue de forger 
son opinion ou compléter l’information sur un dossier qui lui est soumis. Une telle capacité permettrait, 
en plus de la motivation à la participation, de crédibiliser les résolutions de la commission.  

4. Les comités sectoriels de la formation professionnelle 
Les comités sectoriels de la formation professionnelle (CSFP) sont institués par le ministre responsable 
de la formation professionnelle en concertation avec les  Départements formateurs. Le réseau des 
comités sectoriels de FP est actuellement structuré à partir des  ministères et organismes 
gouvernementaux ayant un mandat de formation professionnelle et exerçant une tutelle sur les 
établissements de formation. Ces ministères et organismes couvrent la majeure partie des secteurs de 
l’économie nationale, c’est pourquoi l’on se concentrera dans une première phase à structurer le 
réseau  sur cette réalité. Plus tard, en cas de besoin et si une volonté partenariale s’exprimait, d’autres 
comités pourraient être mis en place pour couvrir d’autres secteurs de l’activité économique. 

4.1. Mission 
Le comité sectoriel de FP a pour mission de maintenir un niveau élevé de compétence de la main-
d’œuvre du secteur, en veillant notamment à la qualité de la formation et à son adéquation aux besoins 
sectoriels. 

4.2. Principaux mandats 
 Se positionner vis-à-vis du secteur en tant que forum permanent et lieu privilégié de concertation et 

de coordination entre les représentants patronaux et syndicaux et ceux du gouvernement ; 
 Favoriser le consensus entre ces trois types d’acteurs dans la recherche de solutions et de 

stratégies bénéfiques au secteur en matière de formation et de développement de ses ressources 
humaines ; 
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 Étudier l’impact sur le secteur de tout projet législatif ou réglementaire en matière de FP et 
recommander les ajustements appropriés  au ministre responsable ; 

 Suivre et évaluer périodiquement l’état d’avancement dans le secteur de la réforme du système 
national de FP et proposer les ajustements appropriés ; 

 Examiner et adopter avant décision tout plan de formation concernant le secteur ; 
 Examiner et adopter avant toute décision la carte sectorielle de l’offre de formation ainsi que toute 

modification à cette carte ; 
 Examiner et adopter avant toute décision, toutes les productions liées à l’APC ou son implantation : 

profils sectoriels, AST, référentiels, programmes… ; 
 Assurer une veille du marché  du travail du secteur et en  définir les besoins de formation, 

notamment ceux de formation continue ; 
 Diffuser l’information issue de cette veille sous forme de diagnostics, d’études ou d’autres produits 

portant sur le secteur ; 
 Organiser ou participer à l’organisation d’évènements de promotion de métiers et de professions du 

secteur ; 
 Assurer la liaison du comité avec la commission des partenaires de la formation professionnelle ; 
 Adresser au ministre responsable un rapport annuel des activités du comité  et des thèmes et 

enjeux qu’il souhaite aborder lors de l’exercice subséquent. 

4.3. Composition 
Le comité sectoriel de la formation professionnelle est composé des membres suivants nommés par le 
Ministre responsable du Département formateur : 

 Un président, issu du milieu patronal ou syndical, choisi après consultation du comité ; 
 Quatre membres représentant les employeurs, choisis après recommandation des associations 

d’employeurs les plus représentatives du secteur ; 
 Quatre membres représentant la main-d’œuvre du secteur, choisis après recommandation des 

associations de salariés les plus représentatives du secteur ; 
 Quatre membres issus du Département formateur sectoriel dont deux de l’administration centrale et 

deux des établissements de formation ; 
 Un membre issu du secteur privé de formation dont l’organisation opère dans le secteur concerné. 
Sont aussi membres du comité, les personnes suivantes : 

 Un directeur, ou son représentant, du ministère chargé de la FP ; 
 Un directeur, ou son représentant, du ministère chargé de l’éducation ; 
 Un directeur, ou son représentant, du ministère chargé de l'enseignement supérieur; 
 Un directeur, ou son représentant, de l’OFPPT. 

Le mandat des membres du comité est de 5 ans et peut être renouvelé. 
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Les membres du comité ne sont pas rémunérés. Les membres provenant hors de l’appareil 
gouvernemental  ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs 
fonctions aux conditions que détermine le gouvernement. 

4.4. Fonctionnement 
Le comité se réunit de façon statutaire au moins trois fois dans l’année civile à l’initiative du Président 
et à chaque fois que nécessaire. 

Le quorum aux séances du comité est constitué de la majorité des membres. 

Le comité peut établir des règles pour son fonctionnement. 

Le secrétariat du comité ou sa ‘’permanence’’ est assurée par le Département formateur ou, le cas 
échéant, par l’opérateur de formation prédominant. 

Pour assurer une participation partenariale active, il faut convenir d’une capacité d’initiative du comité 
c’est-à-dire la possibilité de donner des mandats au secrétariat ou à l’externe  (comme commander une 
étude, demander une évaluation, demander un benchmark, etc…), en vue de forger son opinion ou 
compléter l’information sur un dossier qui lui est soumis. Une telle capacité permettrait, en plus de la 
motivation à la participation, de crédibiliser les résolutions du comité sectoriel. 

Les notes apportées à la section traitant de la commission des partenaires de la FP s’appliquent à 
l’instance des comités sectoriels de la FP. Il faut retenir notamment : 

 La proposition ne cherche pas à réduire l’autonomie ni le pouvoir du département formateur. Au 
contraire, l’APC s’inscrit dans la mouvance de décentralisation de la politique active du marché du 
travail qui vise à rapprocher la décision des milieux local ou sectoriel. Les résolutions du comité 
sectoriel émanent autant de la partie des partenaires privés que des représentants du Département 
formateur. Par ailleurs, en cas de désaccord le Département formateur n’a pas d’obligation 
d’exécution; 

 Le nombre de membres pourrait être modifié en fonction de la situation de chaque Département 
formateur, de même que la présidence du comité qui pourrait alterner. 

 

   18 



 


